3;%
3;%est un instrument de sûreté pour les professionnels
du son. Étant complètement passif (il n'utilise pas de pile
ni d'alimentation externe) et bidirectionnel3;%peut
combiner des sources audio non équilibrées et équilibrées,
ligne vers niveau micro, les signraux stéréo et mono, et
resoudre les problèmes de bourdonnements, tout cela
Avec un seul appareil fiable et robuste. Avec ces deux
connexions phono (RCA) et une XLR, le PXB est la
solutionRQ la plus simple pour pouvoir interfacer le son non
équilibré d'un ordinateur ou bien le signal d'un appareil
audio domestique à un système audio équilibré
professionnel.
Les entrées et sorties son complètement isolées dans les
deux directions et la mase à terre élimine les "hums"
Caractéristiques
9 Toujours prêt à utiliser, il n'utilise ni pile ni
alimentation externe
9
%Ldirectionnel, il combine l'audio équilibré ou
non équilbré dans les deux directions
9 Les entrées et sorties sont complètement isolées
et assurent l'élimination des indésirables retours
9 Sélecteur de masse à terre pour éliminer les
SUREOèPeV de bourdonnements
9
6électeur StéUéR0RQR
9
/LgQHvers niveauPLFroutilisant un sélecteurde
Pad de 20dB
9
Entrée XLR de 3 broches et phono (RCA) qui
peut s'interfacer facilement avec un ordinateur
9 Boîtier d'un design robuste et professionnel conçu
pour s'adapter aux exigences du marché AV et
des évènements en direct

Ans de Garantie Limitée

L'outil pour les Professionnels
du Son

6SéFLILFDWLRQV

6LJQaux
EntréeP9SSaudio stéréo non équilibré
%DQGe passanteG%+]à.+] dépend du 
niveau des signaux et de l'impédance
Sélecteurs de contrôle
SortiePDGdeG%aG%
Masse à Terre
De 6WéUéRà0RQR
&RQQHxLRQV
Non équilibrées
3rise phono (RCA) gauche et droite
Prise XLR de broches
%alancées
prises;/5de 3 broches équilibrées gauche et droite
'LPHQVLRQVPP
'[:[+ FRQQHFWeuUV inclus 
[[
Poids
J
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